1'Administration precedents.  Au Sommet national de I1education,
le President Bush a formule le voeu qu"un jour le choix de
1 'etablissement soit la norme et non 1' exception."  II a aussi
jure de fournir toute 1'aide possible, financiere et autre -
aux Etats et aux districts qui souhaiteraient experimenter en
adoptant d'autres projets de choix ou d'autres reformes
importantes." Vers la fin de 1989, dans un message adresse aux
rencontres de strategie regionale parrainees par le Ministere
de 1'Education des Etats-Unis, le President a declare:  "Le
choix et une gestion basee dans les etablissements sont
necessaires parce qu'ils donneront a nos educateurs et a nos
conseils dfadministration la liberte de creer des etablissements
ameliores et distinctifs . . .  Nous vous demandons de passer le
message a chaque legislature d'Etat, chaque conseil, chaque
reunion de parents d'eleves, et surtout, a chaque parent.  Nous
faisons du choix la pierre angulaire de la reforme de
1'enseignement.  Ainsi, nous obtiendrons de nouveau de bons
resultats de I1education americaine."
Le Ministere de 1'Education des Etats-Unis a aussi decide
que les programmes permettant le choix dfun etablissment
pourraient beneficier des subventions prevues par le Fonds du
Ministre de lfEducation pour I1innovation en education; il a
amorce une evaluation de 3 ans du plan de choix du Minnesota,
lance une evaluation nationale des ecoles-pilotes, publie
plusieurs brochures sur le choix de 1' etablissement, et a reuni
un groupe d1enseignants specialises sur cette question qui
pourraient offrir leur avis a ceux qui creent de tels
programmes.
Le Ministere de L'Education des Etats-Unis offre deja des
subventions destinees aux ecoles-pilotes dans les districts qui
entreprennent une desegregation volontaire ou ordonnee par les
tribunaux.  L1Administration a propose d'etendre le programme
df ecoles-pilotes a des etablissements qui ne relevent pas du
plan de desegregation obligatoire.
L'enseianement et les valeurs morales
Le probleme des valeurs morales
Les eleves des ecoles publiques americaines ont des racines
dans de nombreux pays etrangers et adherent a de nombreuses
religions differentes.  Bien que 1'enseignment de la morale et
de 1'ethique aient autrefois fait partie des programmes
scolaires, cela a toujours pose un probleme delicat etant donne
la separation de 1'Eglise et de 1'Etat fondee sur la
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